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Bonjour à tou(te)s. Cette semaine l'ULE vous propose de suivre le parcours de chercheurs (presque en direct) 
dans l'Océan Austral. L'expédition scientifique se nomme SWINGS (pour South West Indian Geotraces 
Section),  elle a débuté le 11 janvier dernier et se terminera le 8 mars prochain. Une toulousaine fait partie de 
l’aventure, elle se nomme Catherine Jeandel, est océanographe et elle va diriger l’expédition. Elle est surtout 
la vice-présidente de l’association « Les étoiles brillent pour tous » : des bénévoles qui viennent diffuser la 
science auprès de publics empêchés.  
L'article suivant vous permettra de comprendre ce qui est étudié.  
Bonne lecture et bon travail.          P. Barraillé 
 

2 mois en mer pour explorer la contribution de l’océan Austral à la régulation du climat  

Mieux comprendre la séquestration du CO2 atmosphérique (issu de l'air) dans l’océan, en particulier la 

manière dont des éléments chimiques essentiels à ce stockage sont apportés, transportés et transformés par 

les océans : voici l’objectif de l’expédition océanographique Swings. Du 11 janvier au 8 mars 2021, une équipe 

coordonnée par deux chercheuses du CNRS et impliquant notamment des collègues de Sorbonne Université, 

de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, de l’Université de Bretagne Occidentale et d’Aix-Marseille 

Université, parcourra, à bord du Marion Dufresne II affrété par la Flotte océanographique française, l’océan 

Austral à la découverte de ses secrets. 

L'océan Austral, qui entoure le continent antarctique, au sud des océans Atlantique, Pacifique et Indien, est 

une région lointaine, agitée, difficile à explorer. Il joue un rôle important mais complexe pour le captage et le 

stockage du CO2 atmosphérique (présent dans l'air). De nombreux facteurs sont en effet à prendre en 

compte, de l’activité biologique (la photosynthèse en surface, « l’export » de matière carbonée vers les 

abysses, sa séquestration dans les sédiments) à la circulation océanique. 

Appréhender ces processus nécessite de les quantifier, ce qui est possible grâce à la mesure d’éléments dits 

« géochimiques » (silice, nitrate, fer, zinc, mais aussi par exemple thorium, radium et terres rares). La grande 

majorité de ces « traceurs » sont présents en concentrations infimes dans l'eau de mer. 

L’expédition océanographique Swings, qui débutera le 11 janvier et impliquera 48 scientifiques, s’inscrit ainsi 

dans le programme mondial Geotraces qui construit depuis 2010 un atlas chimique des océans, compilant 

notamment les données décrivant les cycles biogéochimiques de ces éléments « traceurs » et de leurs 

isotopes dans les différents océans du globe. Ces données sont acquises selon des protocoles très stricts, 

comparées et validées entre les différents pays et mises à disposition dans une banque de données ouverte. 

C’est la première fois qu’une campagne en mer aussi détaillée que Swings est menée dans l’océan Austral. 

Son objectif est de déterminer l'origine (atmosphérique, sédimentaire, hydrothermale, etc.) de ces éléments 

dont certains exercent un rôle crucial dans l'activité photosynthétique du phytoplancton (le fer et le zinc par 

exemple). Les scientifiques étudieront notamment leurs transformations physique, chimique et biologique, à 

toutes les profondeurs de l’océan Austral ainsi que leur devenir in fine : descente dans les abysses et 

stockage dans les sédiments. 

Outre les scientifiques du projet Swings, l’équipe du service d'observation Oiso, qui évalue la part de CO2 

issue des émissions anthropiques (1)  et l’acidification des eaux qui en résulte, embarquera sur le Marion 

Dufresne II durant cette expédition. [...] 

source : CNRS 4 janvier 2021. 
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 Questions sur le document :       Nom : ……………………………. 

 

1) Montrez que le texte ci-dessus est un article : (3 éléments pour justifier votre réponse) 

• ….................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

• ….................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

• ….................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

2) Montrez que c'est un article scientifique 

 ....................................................................................................................................................…....................... 

…............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

3) Quel est l'objectif de l'expédition SWINGS 

...........................................................................................................................................................….................

................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

4) A quoi sont dues les émissions de CO2 ? 

...........................................................................................................................................................….................

................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

5) Comment l'océan peut-il absorber le CO2 présent dans l'atmosphère ?    

............................................................................................................................................................…................

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

6) Quel est la particularité de l'Océan Austral ? 

...........................................................................................................................................................….................

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

7) Quel sont les noms des 4 autres océans 

• …..................................................................................................... 

• …................................................................................................... 

• ….................................................................................................. 

• ….................................................................................................. 
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Une infographie pour avoir une idée de l'équipement et des personnes à bord du bateau. 

 

 

La position du Marion Dufresne le 4 février 2021. 
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Si nous pouvons envoyer des mails à Madame Jeandel concernant cette expédition scientifique, que 

souhaiteriez-vous lui poser comme question ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

       Un schema pour comprendre la pompe à carbone biologique :  crédits : ocean-climate.org       
                                                                       

       
        
 “L'océan régule notre trop-plein... de gaz! Exactement comme avec la chaleur, l'océan nous aide à modérer le 
réchauffement global de la planète : environ 1/3 du CO2 généré par les activités humaines depuis le début de 
la révolution industrielle (1800) a été absorbé - chaque année, 25% du CO2 est absorbé. Il y a ainsi moins de 
CO2 dans l'atmosphère. L'effet de serre, et plus généralement les conséquences sur le climat seraient donc 
encore plus graves si l'océan n'avait pas ces facultés.” Source :  surfrider foundation Europe.                                                  


